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Georges DEGAAST (1911) 
MORT POUR LA FRANCE 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
la disparition prématurée de notre excellent camarade 
Georges DEGAAST, mort pour la France, à Angoulême, le 
7 janvier 194o. 

Par son énergie, son amour du travail, sa simplicité et 
son sens de la camaraderie bien comprise, il avait su mériter 
l'amitié et l'estime de tous ceux qui l'ont connu. Mais il a 
acquis d'autres titres à notre reconnaissance, car il était de 
ceux qui estiment n'avoir jamais suffisamment rempli leur 
devoir. 

C'est ainsi que pendant la guerre de 1914, parti dès le 
deuxième jour de la mobilisation, blessé peu après à Sois-
sons et reparti ensuite en Argonne, il a été, en fin de guerre, 
blessé trois fois en service commandé, comme Ingénieur-
Chimiste en usine travaillant pour la Défense Nationale, au 
cours de la mise au point d'une fabrication particulièrement 
dangereuse. 

Maintenu sur sa demande, en 1934, comme Officier tech
nique principal de réserve du Service des Poudres, le Ministre 
de la Guerre lui a adressé, en 1935, le témoignage de satis
faction avec le motif ci-après : 

« A apporté à plusieurs reprises à la Poudrerie d'Angou-
« lême, soit en dehors de ses périodes réglementaires, soit à 
« l'occasion de celles-ci, un concours particulièrement utile 
« pour la réalisation d'installations importantes et délicates 
« concernant les fabrications en lesquelles il possède une 
« compétence spéciale. » 

Ce témoignage venait rendre hommage, cinq ans avant 
la disparition de Georges DEGAAST, au grand dévouement 
qu'il a apporté lors du grave accident dont il a été victime, il 
y a quelques semaines. 
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La carrière civile de notre regretté camarade n'a pas été 
moins brillante, ni moins méritoire. Après être sorti très 
jeune diplômé de l'Ecole Estienne, Georges DEGAAST est 
rentré dans la vie comme imprimeur-typographe. Tour à 
tour, jeune margeur, minerviste et phénicien, il est passé 
par toutes les fonctions ouvrières de l'industrie de l'impri
merie, fonctions dans l'exercice desquelles il a perdu trois 
doigts, par accidents. 

Mais son désir continuel de perfectionnement et son grand 
courage l'on incité à étudier, seul, en dehors de ses heures 
de travail journalier, la Chimie, la Physique, les Mathémati
ques et, grâce à son énergie il a pu, en dépit des années 
d'enseignement secondaire qui lui manquaient, passer par 
l'Institut de Chimie de Paris, être reçu licencié ès Sciences 
et Essayeur du Commerce diplômé de la Monnaie. 

Depuis 1910, il s'était fait un nom estimé dans la tech
nique des Arts graphiques. En dehors des directions d'usines 
qu'il a assumées, il s'est occupé d'enseignement technique 
du Livre et a professé cet enseignement au Cercle de la 
Librairie de France ainsi qu'à l'Ecole Technique de Publicité 

Il est l'auteur de nombreux ouvrages concernant les 
industries graphiques, et il a fait un très grand nombre de 
conférences sur les questions pour lesquelles il était un 
spécialiste écouté. 

Expert agréé auprès des tribunaux, Officier d'Académie 
pour services rendus à l'Enseignement Technique, Officier 
de l'Instruction publique pour services rendus au Ministère 
de l'Education Nationale, Chevalier de la Légion d'Honneur, 
à titre militaire, notre camarade Georges DEGAAST, par sa 
vie comme par sa fin héroïque, a été de ceux qui ont bien 
servi leur Pays, en même temps qu'ils ont largement honoré 
leur profession. 

Nous adressons à sa famille et en particulier à sa femme, 
Mme G. Degaast, l'expression de nos condoléances émues et 
celle de nos profonds regrets. 

J. BOISSEAU (19o5). 
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